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A CHATEAUNEUF 

COMPTABILITE ET DÉPASSEMENTS 
La semaine dernière, le « Nouvelliste » a 

accompli un véritable tour de force : il a pu
blié « des. comptes » de Châteauneuf en un 
grand nombre de colonnes blanches et a re
produit une comptabilité compliquée signée 
de M. Marguelisch, du service de comptabilité 
au Dpt des Finances. Nous nous demandons 
si beaucoup de lecteurs du « Nouvelliste » ont 
pu se tirer d'affaire parmi ces chiffres et s'ils 
ont réussi à se dépêtrer dans cet obscur laby
rinthe aux nombreux casiers. Nous y avons 
trouvé quantité de détails oiseux, des opéra
tions de banque, des numéros de bons, l'indi
cation du taux de l'emprunt, toutes choses in
téressantes, sans doute, .mais qui ne nous 
éclairent guère sur l'étendue des dépenses 
abusives effectuées à Châteauneuf. Mais les 
renseignements et les chiffres essentiels qui 
auraient édifié les lecteurs exclusifs du « Nou
velliste » et éclairé leur lanterne, n'y sont pas. 
Le « Nouvelliste » qui s'arrête avec un luxe de 
détails sur des minuties sans, importance, don
ne en bloc un montant de plus de deux mil
lions sous la rubrique « Constructions nou
velles » et se garde bien de détailler cette 
somme. Il a estimé par exemple que ses lec
teurs ne tiennent pas à connaître le prix de 
revient de la maison du directeur : 101,000 fr. 
(location annuelle, combien ?). 

Au compte savant, compliqué et laconique 
de M. Marguelisch, nous préférons cent fois 
nous en tenir au décompte beaucoup plus 
clair et accessible aux profanes figurant 
dans la brochure-souvenir que M. Troillet a 
fait distribuer en novembre dernier à MM. 
les députés. Ces comptes sont bien authenti
ques aussi et l'honorable président du gou
vernement voudra les reconnaître aussi bien 
qu'un père doit reconnaître ses enfants. 

Mais ce qui nous surprend, c'est le souve
rain mépris que semble afficher M. Ch. St-
Maurice pour les chiffres publiés l'automne 
dernier sous les auspices de M. Troillet lui-
même. 

Selon la comptabilité nouvelle du fonction
naire des Finances, les dépassements pour 
l'Ecole d'agriculture se montent exactement à 
fr. 286,303.63. 

La divergence principale entre les deux 
comptes réside dans la question du rachat de 
la ferme de l'Etat à Châteauneuf. 

En séance du 9 octobre 1923 (quatre jours 
avant l'inauguration de l'Ecole d'agriculture), 
le Conseil d'Etat avait décidé de prélever sur 
l'emprunt de 1,500,000, d'après le vote de 
1919, la somme de fr. 193,244.05 représentant 
la valeur du domaine (dans la brochure de 
M. Troillet, l'acquisition de la ferme figure 
pour fr. 198,356.77 ; d'où provient cette dif
férence de 5000 fr. ?). Le compte dressé par 
M. Marguelisch ne tient pas compte de cette 
décision. Le Conseil d'Etat a-t-il décidé de re
venir sur sa décision de 1923, se demande le 
« Valais ». 

Il n'est peut-être pas superflu de relever 
qu'en 1919 quand on a calculé et fait voter 
ce crédit d'un iinillion et demi, on ne savait 
pas encore au juste où l'on construirait l'Ecole 
cantonale d'agriculture. Mais il est intéres
sant de relire le message du Conseil d'Etat 
qui introduisit au Grand Conseil la discussion 
de la loi dans laquelle fut fixé ce crédit de 
1,500,000 ; on y trouve des calculs évaluant 
à un million le coût de l'Ecole centrale et à 
500,000 fr. la construction de l'Ecole d'hiver 
du Haut-Valais. 

Sur ce 'million, on prévoyait 300,000 fr. pour 
l'achat du domaine indispensable et 100,000 
fr. pour son capital d'exploitation. On ne 
laissait par contre que 380,000 fr. pour les bâ
timents d'enseignement. Ceux-ci revenant, 
d'après M. Troillet, à 960,000 fr. au bas mot, 
le « Nouvelliste » voudrait-il nous dire à com
bien s'élève le dépassement sur ce point spé
cial ? Toujours dans la même session de 'mai 
1919, les rapporteurs de la commission, pour 
justifier le chiffre du crédit, firent maintes 
comparaisons entre le prix de revient de la 
future Ecole valaisanne et ce qu'avaient coûté 

les établissements similaires plus anciens des 
cantons voisins. Dans les chiffres com
parés, partout on a fait entrer l'achat du do
maine. C'est bien une indication que dans 
l'idée du législateur valaisan de l'époque la 
valeur du domaine rentrait dans le montant 
global du crédit. 

Ce n'est qu'un an plus tard, en mai 1920, 
que l'on choisit l'emplacement de Château
neuf pour la construction de l'Ecole, de pré
férence à Saillon ou au domaine de Crête-
Longue, près Granges, que soutenaient les 
représentants du district de Sierre. Si leur 
proposition avait prévalu au Grand Conseil, il 
aurait bien fallu prélever sur le crédit voté 
les 342,000 fr. qu'aurait coûté à l'Etat l'achat 
du domaine de Crête-Longue, après déduction 
faite des prestations des communes, de la ré
gion. 

La décision du Conseil d'Etat d'octobre 
1923 est la seule logique. Tout autre tentative 
de séparer les deux comptes n'est qu'un ingé-

. nieux procédé destiné à masquer d'impardon
nables excès dans les dépenses. 

La comptabilité Marguelisch déduit encore 
des dépenses, dans le but de rogner le dépas
sement trop élevé, une somme de ïr . 94,307.60 
représentant les intérêts courus depuis l'oc
troi du crédit jusqu'à la construction de l'E
cole. Cette façon de calculer diminue-t-elle 
le coût des constructions ? On peut en douter. 

Il faut le dire crûment. C'est de la poudre 
aux yeux qu'on nous jette. On veut blanchir 
des nègres par des artifices de comptabilité 
qui embrouillent tout le monde. Présentez les 
choses sous le jour que vous voudrez, de la 
façon la plus laconique, la plus obscure pos
sible, vous ne détruirez pas la réalité. L'Ecole 
d'agriculture, une belle œuvre, nous ne le con
testons pas, a coûté très cher et surtout trop 
cher. On a gaspillé de l'argent dans ces cons
tructions et la mégalomanie de certains s'en 
est mêlée. Maintenant on ne veut pas avouer 
qu'il y a eu, non seulement des dépassements 
de crédits exagérés, mais aussi, — ce qui 
n'est pas moins grave, — des dépassements 
et des abus de pouvoir. Ce ne sont pas seule
ment les devis des architectes qui ont été 
majorés, mais on a opéré dans les travaux 
de Châteauneuf des modifications importan
tes et on a fait des constructions non pré
vues, exécutées à l'insu du Conseil d'Etat lui-
même. Tel hangar s'édifiait un beau jour 
sans que l'on ait su qui avait donné l'ordre 
de la construction. 

Le peuple et ses représentants ont été 
trompés. Souffriront-ils qu'aucune action 
n'intervienne pour remettre en place ceux 
qui, à chaque moment, sont trop portés à s'é
vader hors des chemins battus de la Démo
c r a t i e ? ^ ^ G. 

LA GRANDE COUPABLE 
Le grand obstacle aux progrès moraux 

et intelligents de l'humanité, c'est encore la 
misère. Guêroult. 

Dluldendes des Banques et intérêts débiteurs 
Nous voici, à la période où les banques de 

toutes importances évaluent les résultats de 
l'exercice 1925. Un certain nombre de ces ré
sultats sont publiés et donnent lieu à de très 
intéressantes constatations. Nous avons sous 
les yeux un tableau résumant les bénéfices 
de cinquante et quelques banques, parmi les 
plus importantes. Le bénéfice net réalisé au 
cours du dernier exercice par l'ensemble de 
ces entreprises atteint presque la somme de 
70 millions. 

D'une façon générale, les dividendes distri
bués pas nos banques sont de 7 et 8 '%, quel
quefois moins. Par rapport à l'exercice pré
cédent, soit à l'année 1924, on constate, pour 
de nombreux établissements, une augmenta
tion du bénéfice et par conséquent, du divi
dende. Ces chiffres, bien entendu, nous l'a
vons dit, ne se rapportent qu'à un certain 
nombre de banques, alors que l'ensemble de 
ces établissements se monte à 330 sociétés 
environ. 

Il n'en résulte pas moins de ces constata
tions que la situation de notre finance suisse 
est satisfaisante. Or, n'oublions pas que le 

commerce et l'industrie chez nous continuent 
à traverser une période de crise. Nous n'en
tendons certes pas méconnaître les services 
rendus par les banques à nos entreprises in
dustrielles et commerciales, qu'elles ont sou
vent aidées à sortir de plus d'un mauvais pas 
et à triompher des difficultés du moment. On 
peut se demander, néanmoins, si, vis-à-vis de 
ces résultats satisfaisants il ne conviendrait 
pas que nos banques consentissent une réduc
tion du taux de leurs prêts au commerce et à 
l'industrie. Tout le monde sait en effet que 
les comptes débiteurs sont grevés — toutes 
commissions comprises — d'intérêts élevés. 

Nous sommes actuellement en pleine pé
riode d'abondance de capitaux. Partout l'ar
gent afflue,, le taux de l'escompte officiel est 
bas, nos établissements financiers pourraient 
donc, semble-t-il, traiter plus favorablement 
leurs débiteurs commerçants et industriels. 
La finance, l'industrie et le commerce d'un 
même pays doivent en somme se prêter un 
mutuel appui, car, dans une certaine mesure, 
leurs intérêts sont communs. Nous espérons 
donc que cette importante question recevra, 
dans un avenir prochain, une solution satisfai
sante. 

(Journal des Associations patronales 
suisses, du 27 mars 1926). 

TRIBUNAL FEDERAL 

Les autonomistes au Tribunal fédérai 

Î 

L'histoire est assez intéressante, voire >mê-
me piquante, et vaut la peine d'être connue. 
Elle vient d'avoir son épilogue devant le haut 
Tribunal fédéral qui, ayant prononcé en der
nier ressort, crée ainsi jurisprudence. 

Deux gendarmes avaient établi, en septem
bre 1925, un contrôle pour la vitesse des au
tos à Holderbank, village du canton d'Argo-
vie. Une auto, dirigée par son propriétaire, 
un avocat de Brougg, s'y laissa prendre pour 
excès de vitesse. L'homme de loi résolut de 
se venger. Quelques jours plus tard, il réappa
rut à Holderbank et afficha, à l'entrée et à 
la sortie du village, des placards portant les 
mots : « Attention au contrôle ! » et « Gare 
au piège ! » Le résultat fut que notre avocat 
fut traduit devant le Tribunal de district non 
seulement pour excès de vitesse, mais encore 
pour atteinte à l'ordre public, en vertu de 
l'art. 1er de la loi argovienne. Le Tribunal du 
district de Lenzbourg ne retint que l'excès de 
vitesse, et condamna l'avocat à une amende 
de 24 fr. ; il l'acquitta du chef d'atteinte à la 
sécurité publique. Mais le Trib. cant. argovien 
retint aussi cette dernière contravention, 
déclara que les placards étaient une atteinte 
à l'ordre public, et éleva l'amende à 40 fr. 

Sur ce, recours du condamné au Tribunal 
fédéral. L'avocat alléguait qu'on ne pouvait 
lui faire un grief d'avoir rendu les automobi
listes attentifs au fait qu'ils couraient le ris
que de commettre une contravention et, qu'au 
surplus, la loi argovienne n'était point appli
cable, car l'ordre public n'avait pas été violé. 
Il ajoutait que l'arrêt du Tribunal cantonal 
constituait une atteinte à la Constitution can
tonale, laquelle dispose qu'aucune peine ne 
peut être prononcée sans une disposition ex
presse de la loi. 

La section de droit public du Tribunal fé
déral a écarté le recours de l'avocat-automo-
biliste. 

Les juges fédéraux ont déclaré que l'arrêt 
rendu par l'instance supérieure argovienne 
constituait une interprétation exacte de la loi 
cantonale sur les contraventions de police. 

Le contrôle sur la vitesse des autos a pour 
but de surveiller l'application du concordat in
tercantonal. Cette surveillance n'est efficace 
que si les automobilistes ignorent à quel mo
ment et à quel endroit le contrôle a lieu. En 
apposant des placards avertissant les automo
bilistes, le recourant a empêché l'application 
d'une mesure destinée à sauvegarder la sécu
rité de la circulation sur les routes. Il est in
contestable et il résulte nettement de l'avis 
libellé : « Gare au piège ! » que le recourant 
n'avait pas l'intention de rendre ses collègues 
automobilistes attentifs aux risques d'encou-

Nouvelles du Jour 
A Oudjda, le ministre d'Abd-el-Krim, Azer-

kane, est d'accord de discuter les conditions po
litiques que font les Français et les Espagnols, 
mais ne veut pas entendre parler de la demande 
des deux puissances européennes d'occuper 
avant la conclusion d'un accord des positions 
s t ra tégiques que les Espagnols n 'ont jamais 
conquises et refuse d'échanger des prisonniers. 

— Le Sénat français a voté le budget par 278 
voix contre 12. Boni présumé : 291 millions. 

— Le Conseil des E ta t s vote le .monopole du 
blé par 23 voix contre 14. 

rir une contravention ; il voulait plutôt les 
avertir de prendre une allure modérée tant 
qu'ils circuleraient sur le secteur soumis au 
contrôle. 

Le projet du Code pénal suisse punit le fait 
d'empêcher un fonctionnaire public de remplir 
son mandat, et cela même si cette infraction 
a lieu sans menaces ou sans violences. En ou
tre, le Code pénal fribourgeois punit celui qui 
porte atteinte à des mesures prises pour pro
téger la circulation. Ces deux dispositions lé
gales auraient été applicables au recourant. 
Celui-ci. avait allégué, dans le mémoire à l'ap
pui de son recours, que les conceptions juridi
ques courantes en Suisse seraient hostiles au 
point de vue du Tribunal cantonal argovien. 

C'est à l'unanimité que le Tribunal fédéral 
a écarté le recours de l'automobiliste. L'an 
dernier, dans un canton romand, des placards 
identiques avaient été apposés un dimanche 
pour avertir les automobilistes de prendre 
garde au contrôle établi dans deux localités 
voisines. La police se borna à enlever ces pla
cards, sans dresser procès-verbal. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Recrues et solde 
A la reprise de la besogne, lundi, la Cham

bre discute le postulat de M. Z'graggen 
(Bâle), invitant le Conseil fédéral à présenter 
un rapport et des propositions sur la question 
de savoir si, en vue de réaliser de nouvelles 
réductions des dépenses militaires et de dé
charger l'assurance militaire, il n'y aurait pas 
lieu également de réduire le contingent des 
recrues. Le député bâlois se demande si on 
ne devrait pas établir un chiffre fixe de re
crues. 

M. Scheurer, chef du Dpt militaire, répond 
que des instructions médicales plus sévères 
ont déjà été données. Le Conseil fédéral ac
cepte le postulat qui est pris en considération 
sans opposition. 

M. Sigg (Zurich) développe une motion in
vitant le Conseil fédéral à déposer dans le 
plus bref délai possible des propositions en 
vue de rétablir le montant de la solde tel 
qu'il existait avant l'arrêté du Conseil fédé
ral du 13 novembre 1925. La réduction de la 
solde a été votée en février à une majorité 
de 6 voix. 

M. Obrecht (Soleure) préconise une loi sur 
la solde qui permettrait au Parlement de 
trancher la question. 

M. Petrig combat la réduction de la solde. 
M. Scheurer combat la motion Sigg comme 

trop impérative et accepte celle de M. 
Obrecht. 

La motion Obrecht est adoptée. 
Mardi est reprise au National la discussion 

de la motion Sigg demandant le rétablisse
ment de la solde au taux de novembre 1925. 
Cette motion est combattue par MM. Scheu
rer, Siegenthaler et Bujard. 

A l'appel nominal, la motion Sigg est écar
tée par 104 voix contre 56. 

Le dépeuplelment des montagnes 
M. Baumberger développe sa motion de

mandant au Conseil fédéral de procéder à 
une enquête sur le dépeuplement des hautes 
vallées et sur les conditions d'existence de 
leurs habitants. 

M. Foppa (Grisons) invite le Conseil fédé
ral à présenter un rapport sur l'encourage-
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•ment de l'industrie laitière dans les régions 
•montagneuses. 

M. Schulthess accepte les deux motions. 
M;: Gadient (Grisons) demande une révi

sion de la loi sur les épizooties. 
M. Von Moos (Grisons) invite le Conseil 

fédéral à réduire pour les Cantons monta
gneux le délai d'attente de huit mois prévu 
par l'ordonnance d'exécution de la loi sur les 
épizooties. 

M. Schulthess accepte les motions Gadient 
et Von Moos. 

M. Oprecht (Zurich) développe une motion 
demandant au Conseil fédéral une réglemen
tation législative sur les heures libres des 
ouvriers. 
M. Schulthess attire l'attention de la Cham

bre sur la complexité de ce problème. M. 
Oprecht transfonme alors sa motion en pos
tulat. Sous cette forme, la suggestion est 
acceptée. 

M. Steiner (St-Gall) présente un postulat 
invitant le Conseil fédéral à examiner la ré
vision des prescriptions légales sur les con
duites à haute tension. 

Le postulat est pris en considération. 

CONSEIL DES ETATS 
Le 'monopole du Blé est voté par 23 voix 

contre 14. 
Les opposants font inscrire au procès-ver

bal une déclaration disant qu'ils sont dans 
l'obligation de refuser leur adhésion au pro
jet d'article 23 bis de la Constitution. Ils pro
testent contre le fait que deux questions 
aussi fondamentalement différentes que 
celles de l'approvisionnement du pays en blé 
et de l'encouragement à la culture indigène 
du blé par la Confédération d'une part et 
celle du monopole du blé de l'autre, ont été 
unies de telle façon que toutes deux doivent 
être acceptées ou rejetées ensemble. 

Les signataires déclarent rejeter le mono
pole du blé parce qu'il détruit l'initiative 
privée, qu'il place le citoyen dans une fausse 
position vis-à-vis de l'Etat et qu'il contient 
en germe le danger de l'augmentation exa
gérée de la puissance de l'Etat sur la liberté 
des individus. 

Les signataires sont persuadés que les buts 
justifiés du projet peuvent être tout aussi 
bien atteints sans monopole d'Etat. 

Après le vote du monopole, les Etats s'oc
cupent de la loi contre la tuberculose. 

*k:il 

Les élections de Bile et de Zurich 
Dimanche 18 avril, les électeurs de Zurich 

et de Bâle-Ville devaient procéder à l'élection 
des membres du Conseil d'Etat et du Grand 
Conseil. Soit à Bâle, soit à Zurich, la lutte 
électorale .mettait aux prises les anciens par
tis historiques et groupements nouveaux de 
droite contre les socialistes et les commu-
nistes. C'est dans ces deux cantons que les 
partis d'extrême-gauche possèdent leurs plus 
fortes positions. 

A Bâle, les socialistes et communistes 
avaient acquis une très légère .majorité au 
Grand Conseil, aux élections générales de 
1920. Mais en 1923, cette précaire majorité 
socialiste-communiste redevint minorité et les 
socialistes qui avaient eu auparavant deux 
membres du gouvernement sur sept n'en eu
rent plus qu'un. Ils reconquirent ce siège per
du de haute lutte l'an dernier dans une élec
tion partielle. 

Le Grand Conseil bâlois se compose de 130 
membres que la proportionnelle avait répartis 
comme suit aux précédentes élections: 45 so
cialistes, 16 communistes, 1 grutléen, 21 ra
dicaux, 19 libéraux, 15 du parti bourgeois 
(nouveau groupement • de droite d'après-
guerre), 11 catholiques et 2 évangéliques. 

Des élections de dimanche, on indiquait, 
lundi soir, les résultats suivants, non défini
tifs : parti des bourgeois 17 ; radicaux 19 ; 
libéraux 18 ; catholiques 13 ; ainsi, les partis 
bourgeois dont les listes étaient apparentées 
et formaient un bloc national obtiennent 67 
sièges ; évangélistes 3 ; communistes 22 ; so
cialistes 38. 

Ainsi, sous réserve de modifications, les 
partis bourgeois avantagés par la conjonction 
des listes se sont .maintenus avec quelques 
légères fluctuations dont les radicaux sur
tout, ont fait les frais. A l'extrême gauche, 
les communistes s'enrichissent sensiblement 
aux dépens des socialistes. Ces derniers pa
raissent avoir souffert de leur refus d'appa
renter leurs listes avec des plus rouges 
que les leurs. 

Au Conseil d'Etat, les cinq candidats de la 
coalition bourgeoise sont élus au premier tour 
à la majorité absolue. Les deux conseillers 
socialistes sortants restent en ballottage. Pour 
cette élection, 21,384 bulletins valables ont 
été déposés. La majorité absolue s'élève à 
10,700 voix. Obtiennent des voix : Drs Aem-
toer 12,910, Brenner 12,480, Im Hof 12,581, 

•'Miescher 12,631, Niederhauser 11,332, élus, 
F. Hauser, soc. 10,237, G. Wenk, soc. 10,233. 

• • • 
A Zurich.des candidats socialistes au Con-

>? sj&iL<T$tat-i _Qnt échoué à plus de 10,000 voix 
en-dessous des élus portés par les partis na
tionaux. Ils ont du recueillir cependant des 

milliers, de voix des bourgeois partisans d'une 
participation de l'extrême gauche au gouver
nement. 

Le gouvernement zurichois reste composé 
dé 2 radicaux, 2 démocrates, un bourgeois, 
un paysan et l'élu grutléen qui n'a pas de 
parti[derrière lui. 

Maïs lès socialistes enregistrent de sérieux 
succès aux élections législatives qui se font 
au système proportionnel. Le Grand Conseil 
sortant de charge, élu en 1923, comprenait 
257 députés se répartissant ainsi : Socialistes 
75, communistes 10, grutléens 5, — agrariens 
65, radicaux 51, démocrates 32, chrétiens-so
ciaux (catholiques) 11, évangéliques 8. Le 
parlement élu dimanche avait été réduit à 
220 sièges distribués ainsi : Socialistes 84, 
communistes 4, — radicaux (de droite) 38, 
démocrates (radicaux de gauche) 28, paysans 
50, chrétiens sociaux 11, évangéliques 5. 

Malgré la suppression de 37 sièges, les chré
tiens sociaux se maintiennent et les socialistes 
font un bond en avant tirés prononcé au dé
triment des partis de droite en partie, mais 
aussi en réduisant considérablement leur aile 
gauche séparée, les communistes, et en ab
sorbant ce qui restait des grutléens. Les der
niers fidèles du Grutli n'ont plus qu'un con
seiller d'Etat, M. Walter, élu par la Droite, 
et les socialistes ont pris à Zurich la revan
che sur les gains communistes de Bâle. Le 
nouveau parlement cantonal zurichois sera 
orienté un peu plus à gauche que le précé
dent. 

Voici la proportion approximative en pour 
cent(%) de la force des groupes avant le 18 
avril au Grand Conseil de Zurich. On verra 
mieux les gains et les pertes réels de la 
journée : 

Ancien Nouveau 

Paysans 25 22 -;[ 
Radicaux 20 17 \ 
Démocrates 12 i 12 ij 
Chrétiens sociaux 4 \ 5 
Evangéliques 3 2 \ 
Grutléens 2 
Communistes 4 13 
Socialistes 29 -\ 38 l 

VALAIS 
Nouvelle industrie. — La maison Tairraz, 

à Martigny, vient de s'installer pour la fa
brication des biscuits en tous genres, pour 
lesquels le Valais était jusqu'ici tributaire du 
dehors. La nouvelle fabrique valaisanne sera 
à même de fournir les hôtels et les commer
çants de la région. Ilfau t féliciter M. Tair
raz pour son initiative et nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans son entreprise. 

LES VOYAGEURS DE COMMERCE A 
SION. — C'est donc samedi et dimanche pro
chain 24 et 25 avril que les délégués de l'U
nion romande des Voyageurs de Commerce 
aura son assemblée à Sion, coïncidant avec le 
baptême du fanion de la Section Valaisanne 
de cette société. 

Le fanion, qui est exposé dans les vitrines 
du Magasin Géroudet, est l'œuvre des ate
liers de broderies artistiques Fraefel & Cie 
à St-Gall. On en appréciera la beauté et la 
finesse de travail. 

Les motifs ont été composés par M. An
dré Closuit, artiste-peintre à Martigny. 

Au nombre des questions à l'ordre du jour 
de l'assemblée figurent les demandes des sec
tions de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds e t 

Genève, tendant à la révision des statuts, 
objet important qui occupera une bonne par
tie de la séance. 

La Section Valaisanne a pris position en 
faveur du référendum contre la loi sur les 
automobiles et demande la révision de la loi 
cantonale sur l'affichage, très onéreuse poul
ies commerçants. 

Le banquet officiel qui aura lieu (dimanche 
25 et. à l'Hôtel de la Gare, sera agrémenté 
par un joli programme de l'Harmonie Muni
cipale. 

Dans un geste très aimable, la Section Va
laisanne des Voyageurs a invité les Sociétés 
locales à envoyer une délégation à l'apéritif 
du dimanche à 11 heures au local de la Sec
tion, Café Industriel. 

Nous souhaitons à cette intéressante cor
poration le beau temps et un plein succès. 

SECOURS MUTUELS. — La Fédération 
des Sociétés de Secours mutuels (Fédération 
de Saxon), la plus ancienne association de ce 
genre en Valais (le faisceau avec caisse d'é
pargne s'est constitué depuis un demi-siècle, 
soit dès 1876) vient de publier le9 comptes 
et la situation des sociétés fédérées au 31 dé
cembre 1925. 

Ces dernières sont maintenant au nombre 
de 27 par les entrées successives des groupe
ments fondés à Collonges en 1924 et à Ley-
tron en 1925, comptant respectivement 72 et 
97 membres à la fin du dernier exercice. Mal
gré cet appoint, le nombre total des mutua
listes de la Fédération a rétrogradé de 4216 
à 4204, du 1er janvier au 31 décembre 1925. 
Ce léger déchet de 12 unités, le premier qui 
se produit, sauf erreur, depuis de nombreu
ses années, provient surtout de la diminution 

des 'effectifs des mutualités industrielles de 
Monthëy : celle constituée par les ouvriers j 
verriers, et principalement par celle de Pu- -
sines des Produits chimiques qui accuse une 
diminution de cent membres. Les décès de 
mutualistes fédérés ont été de 52. 

Les mutualistes féminins sont au nombre 
de 607 répartis en 16 sociétés. 

L'assurance infantile englobe à part 681 
enfants dans les cinq mutuelles de Saxon, 
Martigny, Monthey, Riddes et Collonges. 

La fortune réunie des Sociétés a passé de 
fr. 344,552 à fr. 359,521 ; l'augmentation a 
donc été de fr. 14,969. Des 27 sociétés, cinq 
seulement accusent de légers déficits pour le 
dernier exercice. 

La lumière au val d'Hérons. — Evolène et 
les principaux villages d'Hérens, y compris 
Arolla, auront, dès le mois de mai, la lumière 
-et la force électriques fournies par les Ser
vices Industriels de Sion. 

RIDDES. — Décès. — Mardi matin est dé
cédé subitement, à l'âge de 70 ans, un de nos 
vieux abonnés de Riddes, M. Jacques Lam-
biel, père du secrétaire municipal de cette 
commune. Le défunt a élevé une famille de 
huit enfants. 

Nos vives condoléances aux familles affli
gées. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 et., 
à 10 heures, à Riddes. 

BRIGUE. — Onces. — 'M. Blanc, père du 
pasteur de la communauté protestante de 
Brigue, accompagnant à la gare son fils qui 
devait partir pour Soleure, s'est affaissé en 
montant les escaliers qui conduisent au quai. 
On ne releva qu'un cadavre. 

Le décès subit de cet homme sympathique 
et populaire a vivement ému toute la popu
lation de Brigue sans distinctions confession
nelles. 

FESTIVAL 
DES FANFARES VILLAGEOISES 

DU CENTRE, le 9 MAI , à APROZ (Nendaz) 

Ainsi que le «Confédéré» l'a déjà an
noncé, c'est le village d'Aproz qui aura l'hon
neur de recevoir les fanfares villageoises du 
Centre, le 9 mai prochain. Aproz est un char
mant petit village, au pied des gorges de la 
Printze, à environ 20 minutes de la halte CFF 
de Châteauneuf. Comme les peuples heureux, 
il n'a pas d'histoire ; à l'encontre des locali
tés voisines, Aproz n'est renommé ni. par ses 

"crus, ni par ses fruits; il se contente de ren
fermer une population bienveillante et active 
qui s'apprête à recevoir avec enthousiasme 
les fanfares libérales. 

La fanfare « La Concordia » de Nendaz 
s'occupe en ce moment d'organiser le Festi
val ; les comimissions sont nommées et les rô
les distribués. Les préparatifs vont leur train; 
si le soleil daigne sourire le 9 mai, la fête 
sera très réussie. 

La partie culinaire fera l'objet de tous les 
soins de M. Duc, boucher à Sion et restaura
teur du Festival. Les vins sortent des caves 
de MM. Bonvin et fils. C'est tout dire. 

Les CFF mettront en marche un train spé
cial qui partira de Martigny vers les 8 h. ; 
retour à 18 h. 30 ; d'autres trains feront éga
lement arrêt à Châteauneuf. Un service d'au
tos est également prévu de Sion à Aproz. 
Le programme fixera le détail. 

Tous à Aproz, le 9 mai ! 

Chronique sédunoise 

Sapeurs-pompiers 
(Comm.) — Samedi prochain, 24 courant, 

dans la soirée, aura lieu un exercice de nuit 
du corps des sapeurs-pompiers. L'alarme sera 
donnée en Ville au moyen du cornet du feu. 
En conséquence, la population est invitée à 
ne pas se déranger samedi prochain, lors
qu'elle entendra le signal - d'alarme. 

MARTIGNY 

Après quarante ans 

M. le brigadier de gendarmerie Joseph Clai-
vaz, à Martigny, va prendre sa retrai te , le 2 juin 
prochain, la veille de la Fête-Dieu, après qua
rante ans de bons et loyaux services. C'est ainsi 
que s'exprime le Conseil d 'Etat dans la lettre de 
remerciement et de bons vœux qu'il a envoyée au 
retrai té au moment où ce dernier lui fit part de 
sa détermination bien justifiée. M. Claiva'/. sera 
remplacé par M. Pierre Briguet, brigadier, qui a 
28 ans de service à son actif. 

Détail curieux que nous tenons de M. Claiva-/. 
lui-même. Duran t sa longue carrière policière, il 
a participé à t rente-neuf parades de la Fête-Dieu, 
à Sion.il n'y manqua qu'une seule année, en 
1916, où é tan t de poste à St-Maurice un accident 

! l'empêcha de se rendre à la démonstration sédu-
i noise tradit ionnelle. Cette année, sa sortie du 
• corps a lieu juste la veille de cette cérémonie re-
j ligueuse de grand apparat . 

Nous souhaitons au brigadier Claivaz, bien 
connu à Martigny, une heureuse retrai te qu'il 
passera dans cette ville. C'était un des rares geiv» 
(larmes qui osaient franchement par tager nos 
idées politiques. 

En Suisse 
Perdus dans le massif de la Jungfrau 

On est toujours sans nouvelles des trois 
skieurs Joseph Stump, libraire, père de trois 
enfants, Auguste Sterchi et Alfred Fass-
nacht, chauffeur, tous deux célibataires, qui 
avaient entrepris une course dans le massif 
de la Jungfrau. 

Jeudi dernier, immédiatement après avoir 
dîné, les touristes quittaient le Jungfraujoch 
se dirigeant du côté des Grundhornlucke. Le 
temps était alors favorable. Dès lors on ne 
possède aucune trace des.trois skieurs. 

La colonne de secours qui est partie mardi 
du Jungfraujoch a signalé que les trois 
skieurs d'Interlaken n'ont pas été retrouvés 
dans la cabane Concordia. 

La colonne a poursuivi sa route vers la ca
bane du Finsteraarhorn. Une deuxième co
lonne de secours partie mardi après-midi à 
la recherche des disparus, a emporté des pi
geons-voyageurs. 

On a la certitude que les skieurs ont tra
versé jeudi la Grunhornlucke, et sont arri
vés à la cabane du Finsteraarhorn. Les 
skieurs étaient des alpinistes expérimentés. 

Pour dix grairrimes de fromage 
Récemment, un tribunal argovien a eu à 

juger une cause provenant d'un différend re
latif à 10 grammes de fromage. Au cours de 
l'un des derniers mois d'hiver, un monsieur 
à la mise élégante entrait dans une fromage
rie et demandait 100 grammes de fromage à 
la vendeuse. La bonne femme servit le client 
et, comme cela arrive parfois, coupa 110 au 
lieu de 100 grammes. Le client, tout d'abord 
accepta le surplus, puis regimba quand il dut 
payer, disant que dans ce magasin on cher
chait toujours à débiter plus qu'on ne de
mandait. Il parla même « d'escroquerie » et 
« d'attrape-gogos », raisons auxquelles la ven
deuse ne tarda pas à donner la réplique. Et la 
conséquence en fut qu'on alla devant le cadi 
pour insultes réciproques. Chacun dut finale
ment retirer ses paroles, payer les frais de 
procès et d'avocat, tandis que les femmes 
pleuraient et que les hommes juraient, et 
tout cela pour 10 grammes de fromage ! 

Le prix du lait 
Sous la présidence de M. Siegenthaler, con

seiller national, a eu lieu, à Berne, l'assem
blée de printemps des déléguésde l'Union cen
trale des. producteurs suisses de lait. 

L'assemblée, qui avait à s'occuper de la fi
xation du prix du lait, a décidé, tenant compte 
des conditions générales de la production et 
des débouchés, de baisser de 1 centime par 
kilo, à partir du 1er mai prochain, le prix du 
lait, ce qui réduira le prix de base pour les 
producteurs à 24 cent, par kilo livré dans les 
laiteries de la campagne. Cette baisse de 1 et. 
s'étendra également au lait de consommation. 

LA FIN DE L'HIVER A ZURICH 
Après une interruption de douze années, 

les corporations zurichoises ont repris pour 
la première fois la tradition d'organiser un 
grand cortège pour célébrer la « Sechselaij-
ten ». Elles ont tenu à représenter cette an
née avec une fidélité historique consciencieu
se des scènes et des œuvres de Gottfried 
Keller et de C.-F. Meyer. 

Le cortège comprenait 15 groupes princi
paux inspirés de Gottfried Keller et dix scè
nes de C.-F. Meyer. Environ 2600 personnes 
y ont pris part, dont 400 cavaliers et une 
trentaine de chars qui ont parcouru une dis
tance de 13 kilomètres par les rues pavoisées 
de la ville. 

Le passage du cortège, long de deux kilo
mètres, a duré trois quarts d'heure. On y re
marquait aussi les fifres et tambours de Bâle. 
Malgré le temps défavorable, environ 200,000 
personnes ont assisté à son passage. 

Deux tribunes avaient été élevées sur l'an
cienne place de la Tonhalle. Plusieurs hôtels 
avaient construit des tribunes pour les spec
tateurs. Les CFF en avaient aussi érigé une 
près de la gare. 

Comme on prévoyait une affluence énorme, 
la police avait organisé un service sanitaire 
et un service d'ordre très étendu auquel des 
détachements de l'école de recrues ont éga
lement participé. Dans les quartiers exté
rieurs, un service de patrouilles renforcé avait 
été organisé. 

Dans l'intérieur de la ville, le service des 
tramways, des postes et tout le trafic en gé
néral avait été suspendu. La plupart des 'ma
gasins étaient fermés. Des milliers d'automo
biles privées et d'auto-cars ainsi que les che
mins de fer avaient amené des spectateurs 
de toutes les parties de la Suisse et de l'é
tranger. Les CFF avaient organisé 40 trains 
spéciaux amenant à Zurich près de 60,000 
personnes. 

Panmi les hôtes d'honneur, on remarquait 
à la tribune principale érigée à la place de la 
Tonhalle une délégation de trois membres du 
Conseil fédéral : MM. Motta, Haab et Schul
thess, une délégation du Conseil d'Etat et de 
la municipalité de Zurich ainsi que des com
munes de Glattfelden et de Kilchberg, heu 
de naissance de Gottfried Keller et endroit 
où est mort C.-F. Meyer. 

http://Sion.il


msm ?l\ #lM-J!H!LA.u&V> r*m- ^ ^ S " * ^ * * ! ^ . ^ ^ : ; - ^ 

*?WÈ^t2ŒmF&imTem-^ ^ S * * * * * * ^ : * * ^ ^ 

Les groupes les plus brillants et. les plus 
typiques ont été longuement applaudis. 

Pendant un certain temps, une escadrille 
d'aviation a survolé la ville. 

A 18 h., au moment où les cloches son
naient, le feu a été mis au « Boogg », le Bon
homme Hiver placé sur un haut piédestal en 
bois représentant le départ de l'hiver. 

Le prochain grand cortège aura lieu en 
1936, à l'occasion du six centième anniver
saire de la constitution des corporations. 

Afi Grand Conseil de Bâle-Campagne 
Les communistes ont déposé au Grand Con

seil une motion concernant la fusion des 
deux Bâle. 

Le gouvernement a ensuite répondu néga
tivement à une interpellation communiste 
concernant la fermeture des bureaux de 
l'Etat le 1er mai. 

L'incendie de Sus 
Le procès des époux Flugi accusés d'être 

les auteurs de l'incendie de Sus (Engadine) 
interrompu le mois passé a recommencé à 
Coire. 

LES ACCIDENTS 
— Dimanche, à Neuchâtel, un garçon de 

11 ans, le jeune Wyssler, est tombé d'un bal
con sur une terrasse et s'est tué. 

— Dimanche soir, M. Gottfried Hoffmann, 
âgé de 50 ans, de Sutz, a été écrasé et tué 
par le dernier train Berne-Anet (Berne). 

— A Romanshorn, un garçon de 10 ans 
jouait près de l'ancien port lorsqu'il tomba 
à l'eau et se noya. 

— Le monteur Camathias, travaillant aux 
Forces motrices de St-Gall et d'Appenzell, qui, 
il y a quelques jours, fut victime d'un acci
dent de motocyclette, est décédé à l'Hôpital 
cantonal de St-Gall, des suites de ses blessu
res. 

LES MOBTS 
Lundi est décédé, à l'âge de 67 ans, le 

doyen du corps ecclésiastique de La Chaux-
de-Fonds, M. Paul Borel, depuis 42 ans pas
teur éloquent et aimé de l'Eglise nationale. 
Longtemps secrétaire du Synode, il s'était 
plus spécialement consacré à l'œuvre de la 
Croix-Bleue, et il s'était acquis une forte ré
putation. 

Nouvelles de l'Etranger 
Abd-el-Krim et les Riffains 

Abd-elKrim a été interviewé par un repré
sentant de la « British United Press », auquel 
^ a fait lés déclarations suivantes: 

— Je ime rends compte que mon ambition, 
tendant à créer un empire panislamique, est, 
pour le 'marnent impossible. Quant aux pour
parlers d'Oudjda, ils doivent se concentrer 
sur la question d'établir un home-rule. Nous 
n'attachons pas grande importance à la ques
tion de savoir si nous réaliserons ce désir 
grâce à l'autonomie ou à l'indépendance. Je 
désire seulement régner sur mon peuple et 
prendre seul les décisions qui le concernent. 

En ce qui concerne les relations avec d'au
tres puissances, nous n'avons aucun désir par
ticulier. Quant à la délimitation des frontiè
res, nous ne serons pas intransigeants. Ajdir 
doit faire partie de notre territoire. Nous ne 
voyons aucune raison pour que les Espagnols 
continuent, après la paix, à occuper une ban
de de territoire qui n'est pour eux d'aucune 
utilité. 

En ce qui concerne Tétouan, nous voulons 
bien le laisser aux Espagnols, si la paix en 
dépend ; certes, les Riffains auraient bien 
voulu, si cela n'avait dépendu que d'eux, je
ter les Français et les Espagnols à la mer ; 
mais ils ont compris qu'il était impossible 
d'en arriver là pour le moment. 

Nous voulons la paix, a dit Abd-el-Krim en 
teriminant ; nous la désirons ardemment, sur
tout avec la France et, si elle ne devait pas 
être conclue, nous espérons que les Français 
ne continueront pas les hostilités contre leur 
propre intérêt. 

Le belliqueux Mussolini 
Le « Daily Express » dit que les paroles 

de M. Mussolini de « Tenir l'épée aiguisée et 
fourbie » indiquent son avertissement à la 
•marine italienne d'être prête à faire la guer
re et qu'elles sont significatives pour les au
tres pays. Le pacte italo-grec donne à la 
Grèce un crédit de deux millions de livres 
sterling pour l'achat d'armes et, d'autre part, 
elle reçoit des tanks, des automobiles blin
dées, des aéroplanes, des munitions, etc. Que 
va faire la Société des Nations, cette foi ? 

Dans un autre article, le « Daily Express » 
dit que l'on craint une attaque italienne en 
Anatblie et que l'on s'attend à une autre dé
claration de M. Mussolini mercredi prochain, 
à l'occasion de l'anniversaire de la fondation 
de Rome, en 753 avant Jésus-Christ. 

Le gouvernement d'Angora estime que 
l'inquiétude manifestée à Constantinople,^ à 
la suite des' récentes déclarations du prési
dent du Conseil italien, n'est nullement jus
tifiée, en ce qui concerne le présent tout au 
imoins. On reconnaît toutefois, à Angora, que 
la prise de 'mesures de précautions est néces
saire. 

M. Mussolini a de nouveau été attaqué au 
Sénat américain. M. Walsh, démocrate; :après 
avoir parlé du voyage du premier ministre, 
italien en Libie a dit notamment : Le Kaiser 
brandissait d'habitude son épée contre des 
ennemis imaginaires qu'il supposait sur le 
point ou désireux d'envahir l'Allemagne, tan
dis que le coup de clairon de Mussolini est un 
appel à la conquête et à l'attaque et non à 
la défense. 

M. Walsh a ajouté qu'approuver le règle
ment de la dette italienne par les Etats-Unis 
équivaudrait simplement à aider Mussolini à 
organiser ses finances de telle façon qu'il 
puisse précipiter une autre guerre ou d'opé
rer jusqu'à ce que la crainte d'une guerre de
vienne générale. 

La statistique du fascistme 
D'après une dernière statistique, publiée 

par'le « Popolo d'Italia », le nombre des mem
bres inscrits à la Fédération des corporations 
syndicales fascistes est passé, au cours de l'an
née 1925, de 1,764,303 à 2,150,511, soit une 
augmentation de 386,208 au cours de l'année. 

Les corporations les plus importantes sont 
les suivantes : agriculture, avec 704,800 ins
crits ; 'métallurgie 184,200 ; employés privés 
192,500 ; bâtiment 142,476 ; industries chimi
ques 110,991 ; transports 125,295. 

Les échauffourées de Calcutta 
A la Chambre des communes, en réponse à 

une question, le secrétaire pour l'Inde dit 
que, suivant les dernières informations, il y a 
eu à Calcutta, au début du mois d'avril, au 
cours d'échauffourées entre Musulmans et 
Hindous, 42 tués. En outre, 571 blessés ont 
reçu des soins dans les hôpitaux. La situation 
à Calcutta redevient graduellement normale. 

Environ 35,000 ouvriers de cinq filatures 
différentes se sont imis en grève, à Calcutta, 
pour protester contre une proposition de ré
duction de leurs salaires. 

Tous les ouvriers des filatures de Goripore 
qui étaient en grève depuis le 7 avril en si
gne de protestation contre l'attaque d'un 
coolie par un Européen ont repris le travail. 

Les volcans de l'Océan Pacifique 
Selon un message émanant de Kona (îles 

Hawaï), une coulée de laves provenant du 
volcan Maunaloa a envahi le village d'Hoopu-
loa, situé sur la côte de l'île Havaï, à dix-
huit milles de distance du volcan. 

Une quinzaine de maisons ont été détrui
tes. On ignore le sort des habitants, qui sont 
au nombre d'une centaine. Quelques habita
tions ont été également envahies à Kanna, 
sous* 50 pieds de laves. • 

La marche liquide formée par cette lave 
en fusion a atteint la mer et l'eau de mer est 
en ébullition sur une distance de plusieurs 
centaines de pieds. 

Ça «t là 
— A l'Institut international d'agriculture à 

Rome a été inaugurée la huitième Assemblée 
générale où cinquante-sept nations sont re
présentées. 

M. Mussolini a prononcé un discours dans 
lequel il affirma que c'est vers la terre que 
doivent se diriger les espérances et les ef
forts des peuples. 

— Selon le « Times », une sérieuse situa
tion a été créée par une inquiétante accumu
lation de vase qui menace de bloquer com
plètement l'entrée de la barre de Sulina, dans 
le delta du Danube. Déjà aucun vapeur ayant 
plus de 13 pieds de tirant d'eau ne peut en
trer dans le canal et tout trafic est inter
rompu sur la Sulina. Les pertes sont énormes. 

Une députation de la Chambre de commer
ce de Galatz est partie pour Sulina, où elle 
va protester auprès de la commission euro
péenne du Danube qui n'a pas pris les mesu
res nécessaires pour faire draguer le canal. 

— De Lisbonne on mande qu'un avion Jun-
ker a capoté près de Sétuban. Dix occupants 
ont été grièvement blessés. 

—• A la fin de chaque semaine, on a à enre
gistrer, en Angleterre, un nombre considé
rable d'accidents de rues. 

Au cours de quarante-huit heures, il s'est 
produit 174 accidents dans la seule région 
métropolitaine. Plusieurs de ces accidents ont 
causé morts d'hommes. 

— Depuis quelque temps d'importants 
vols d'estampilles ont été commis à Rome, et 
dont les auteurs, à ce qui résulte des déclara
tions de la police, auraient des complices à 
Milan. 

Les journaux nomment comme complice le 
Dr Alfredo Frascina, ancien député au Grand 
Conseil tessinois^ et durant une année mem
bre du Conseil d'Etat du canton du Tessin. 
Dr Alfredo Fraschina, ancien député au Grand 
Perse, avait quitté depuis quelque temps dé
jà l'exercice de sa profession pour s'installer 
à Milan, où il s'était associé aux directeurs 
d'une maisons s'occupant de la fabrication 
d'articles depapier. 

Le « Corriere délia sera » publie à ce sujet: 
Il ressort des accusations portées contre le 
Dr Fraschina qu'il aurait participé à la vente 
des estampilles volées ; cependant il nie éneiv 
giquement, et déclare qu'il s'agit d'opérations 
que ses associés ont accomplies à son insu. 

— Des tempêtes se sont abattues sur 
toutes les côtes occidentales du Japon. Plus 
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de 100 personnes ont disparu. Dans une loca
lité, 200 maisons ont été submergées. 
;•/ ÏJnbateau, à bord duquel se trouvaient'un 
nouveau marié, sa femme et cinq membres 
dq leur famille qui venaient d'assister à la 
noce, a coulé. Les sept personnes ont été 
noyées. 

— Le général Pangalos, à l'occasion de^oii 
accession aux fonctions présidentielles, a "don
né l'ordre de laisser entrer à Athène les mV 
nistres exilés à Santorin. En outre, une am
nistie doit être accordée à tous les prison
niers accusés du chef de sédition. Un grand 
nombre d'autres condamnés vont être graciés. 
Le général Pangalos a déclaré que tout en as
surant les fonctions de président il entendait 
pour le moment conserver celles de premier 
ministre. (Comme en Suisse, alors). 

— Dimanche, à Varsovie, un monument a 
été placé sur la tombe du médecin polonais 
Dr Zamenhof, créateur de la langue interna
tionale « l'espéranto ». On remarquait de nom
breux délégués étrangers, même d'Amérique. 
Le 'monument a été élevé par souscription des 
espérantistes du monde entier. 
; — Au 1er décembre 1925, l'effectif de la 

Légion d'honneur en France se décomposait 
comme suit : 38 grands-croix, 374 grands offi
ciers, 2652 commandeurs, 17,715 officiers et 
110,505 chevaliers. Toutes ces gloires catalo
guées sont sang doute d'inégale valeur. 

L'OR AUX PRINCES, 
L'AUMONE AUX MUTILES 

• Les impudentes exigences des princes alle
mands inspirent à un correspondant de la 
«Gazette de Francfort» des réflexions dont 
voici la substance, d'aprèsi la « Gazette de 
Lausanne » : 

« Après les guerres de 1813-1815, qui libé
rèrent l'Allemagne du jour napoléonien, les 
généraux et les princes reçurent force dota
tions quoique leurs aptitudes militaires n'eus
sent contribué que fort peu au succès du 
soulèvement national. En revanche, les gou
vernements laissèrent dans la misère les vété
rans qui avaient donné leur sang avec un en
thousiasme et une abnégation complets. La 
^'détresse de ces malheureux émut si peu les 
pouvoirs publics qu'en 1862, d'anciens combat
tants moins atteints que leurs camarades ap

pelèrent par des articles de journaux et par 
l!des conférences l'attention de la population 
^civile sur la triste condition de 45,000 vété
r a n s et sollicitèrent des collectes en leur fa-
jveur. Il n'en alla guère mieux des vétérans 
«de 1870-1871 qui touchent une pension de 
|l2,50 m. (20 m. en hiver) et dont un très 
'grand nombre sont réduits à la 'mendicité, 
.trop gravement estropiés pour exercer un 
métier. Lorsqu'en 1910, le gouvernement dé
cida de commémorer l'anniversaire de la 
guerre franco-allemande, les vétérans furent 
requis de paraître avec leurs uniformes et 
leurs décorations. Un grand nombre répondi
rent qu'ils ne participeraient pas aux cortè
ges et parades, leurs croix portées sur des 
haillons leur semblant une dérision. On comp
te encore aujourd'hui une centaine de mille 
vétérans et veuves de la guerre de 1870-1871 
âgés de 74 à 96 ans qui traînent une existence 
misérable, alors qu'en 1871 comme en 1866, 
les récompenses, dotations et indemnités ont 
plu sur les personnalités princières, les géné
raux et les ministres. Aujourd'hui, avec les 
sommes que les ex-maisons souveraines pré
tendent soustraire à l'Etat, le Reich pourrait 
au moins assurer quelque soulagement aux 
privations dont souffrent les braves qui, mal
gré les fautes des princes et des généraux, 
ont sauvé l'honneur de l'Allemagne. » 
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. .ment sur .nos. .s tat ions balnéaires suisses l 'atten
tion, bien méritée, du reste, du pays eFïïë'Têïr'a'fi^" ' 
ger. E n édi tant ce bel ouvrage, l'Association des 
s ta t ions balnéaires de la Suisse, fondée il y a -' 
deux ans seulement, a t rouvé un bon moyen 'de*11'1 ! 

.mieux faire connaître par tout nos grandes -fésivl 
sources hydrominérales et d 'a t t i rer ' cheiwrioaiè laM 
clientèle des villes d'eaux. > .' • .(, .. 

Guide suisse des hôtels 
L'édition 1926 de ce pet i t guide pra t ique vient 

de paraî tre , t i rée à 250,000 exemplaires et en 
cinq langues. Cet opuscule contient, dans une 
liste facile à consulter, l 'indication des prix d'en
viron 1600 hôtels, pensions et établissements de 
cures de la Suisse, ainsi que de nombreux renr ; 
seighements utiles aux voyageurs, u n code télé
phonique pour la commande des chambres, des.:. 
tableaux des stat ions balnéaires et des cen t rés . .' 
sportifs, etc. La pet i te brochure, de format t rès 
commode, peut ê t re obtenue g ra tu i t ement dans • •_ ' 
les bureaux de voyages et de renseignements, -• 
ainsi que chez l 'éditeur, là Société' suisse dès-'':1'.-
hôteliers (Bureau central, Bâle). Oh peut aussi ' 
la demander par le t t re en jo ignant un timbre-. ' 
poste pour l 'affranchissement. 

Mademoiselle Marie-Louise CRETTAZ et fa
mille, à Charrat , Fully, Chamoson, Bex et Ge- • 
nève, ont la douleur de faire par t de la mort dé 

Madame une Résine CRETTAZ 
v o y a g e u r 

leur t rès chère .mère, fille, sœur et parente, 
décédée à. Lausanne le 20 avril 1926, à l'âge de 
39 ans miunie des Sacrements de l'Eglise! 

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny ven
dredi 23 avril à 9 h. 30. 

Cours des changée 
Communiqué par MM. Closuit 
& Cie, Banque de Martigny 

Paris 
Italie 
Londres . . . . 
New-York . . . 
Bruxelles . . . . 

COURS MOYENS 
20 avril 

17.25 
20.83 
25.17 

5.18 
19.-

21 avril 
1758 
20.83 
25.18 
5.18 

18.80 

Je tiens ce que je promets! 
Recommandable pour jeunes" et vieux, - j'ai lait 
mes preuves depuis 35 ans et je suis utile à 
chaque ménage. 

Café de malt Kathreiner-Kneipp 
- . . . • • 

On demande 

Guide ïllustiré des s tat ions balnéaires 
de la Suisse 

L'Association des s ta t ions balnéaires de la 
Suisse vient d'éditer une brochure, superbement 
illustrée en couleurs d'après des tableaux ori
ginaux, clans le bu t d 'a t t i rer l 'a t tention des mé
decins et des malades sur ces stations, sur les 
propriétés curatives de leurs sources minérales, 
sur leurs instal lat ions thérapeut iques et sur les 
t ra i tements que l'on peut y suivre. En tê te de la 
brochure, nous t rouvons un article de M. le mi
nistre A. Junod, directeur de l'Office suisse du 
tourisme, sur le thème : « La Suisse balnéaire ». 
Puis vient un travail du réputé spécialiste de 
Rheinfelden. M. le Dr H. Keller, sur les ressour
ces hydrom.inérales de la Suisse. Pour l 'orienta
tion des étrangers , la brochure contient une 
carte des voies de communication vers la Suisse 
et des indications sur la si tuation géographioue 
des différentes stat ions. Puis ce sont les pages 
consacrées aux stat ions balnéaires, au nombre de 
vingt, faisant part ie de l'association. Une illus
trat ion ar t is t ique accompagne un texte explicatif 
indiouant no tamment les spécialités hydvo.mi- I 
nérales de la station, les maladies qui peuvent v , 
être trai tées, les distract ions offertes aux bai- I 
gneurs, etc. Cet ouvrage rendra cer ta inement . 
d'excellents services aux médecins, aux malades., | 
:aux convalescents, ù t o u s ' c e u x oui à un t i t r e j 
queiconoue s ' intéressent à la balnéologie. La 
•grande diffusion du guide — 80,000 exemplaires ! 
en cinq langues — et son cachet éminemment 
'artistique eh font cer ta inement un ins t rument •' 
de propagande qui t rouvera difficilement ,sprj / , 
égal et qui ne ' .manquera pas d 'a t t i rer , efficace? 

pour le Festival de Mart igny-Bourg ,1e 2 mai. 
Pour s'inscrire se présenter à la cour de la Dis
tillerie Morand, à. Martigny, mardi 27 avril dans 
l'après-midi où Mme Bioley engagera son per
sonnel. 

Eicellente occasion 
A V E N D R E 

VOITURE 
10 HP, 4 places, torpédo, état de neuf (17000 Km.) Très bien 

entretenue. S'adresser au journal. 

Station de monte 
Le public est avisé qu'un baudet « Baptiste » 

est s ta t ionné chez M. Louis-Es.-Borrat, à Mon-
they, et qu'il est à la disposition des éleveurs. 

Ce baudet sera conduit à Val d'Illiez une fois 
par semaine, pendant le mois de mai et deux 
fois pendant le mois de juin. 

Office cantonal du travail 
Département de l'Intérieur 

Bureau de placement officiel et gratuit. Téléph. 48 

On cherche 
20 bonnes à tout faire, 1 aide au ménage, 5 laveuses, 
9 cuisinières, 11 filles de cuisine, 2 filles d'office, 
5 femmes de chambre 5 sommelières, 5 filles de 

i 

salle,. 
2 repasseuses, 4 portiers, 1 garçon de cuisine, 
4 vachers, 2 mouleurs, 10 domestiques de campagne, 
1 charpentier, 2 cochers, 1 caviste, 1 laveur 'de 

plats j 

1 menuisier, 1 charron, 1 électricien, 1 maréchal, 
1 apprenti-cuisinier, 1 apprenti-tailleur ou tail-

leuse pour hommes, des manœuvres. 

Cherchent du travail 
3 bonnes à tout faire, 9 aides au ménage, 
1 fille dei cuisine, 1 cuisinière, 12 femmes de cham

bre 
4 filles de salle, 7 sommelières, 2 laveuses, 1 lingère, 
1 gouvernante d'économat, 12 portiers, 
2 garçons d'office, 4 garçons de cuisine, 2 cassero-

liers, 
1 caviste, 1 commis dei cuisine 2 chefs de cuisine, 
2 chauffeurs, 2 e mployés de bureau, 2 garçons de 

magasin, 1 menuisier, 1 charpentier, 1 cocher, 
1 mineur, 1 boulanger, 2 domestiques de campagne, 
1 apprenti-boulanger. 

Bonne occasion 
A v e n d r e 

parfait état. Bas prix. S'adresser 
CAFÉ VAUDOIS, Martigny-Qare. 

..Même adresse une 
. M p * 6 . Monnet Obyon: ' ' 

.Cl.ii 
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Peines Annonces 
paraissant dans le 
jf«..CQn$dé£é M 

omienneni wi grand succès 
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Madame Rosalie LAMBIEL, née Argentier, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Joseph LUY et famille, à Charrat; 
Madameet Monsieur Julien JORDAN etfamille, à Riddes, 
Madame et Monsieur Joseph DARBELLAY et famille, 

à Monniaz (Genève) ; 
Madame et Monsieur Henri JORDAN etfamille. à Riddes ; 
Monsieur et Madame Paul LAMBIEL et famille, à 

Riddes ; 
Madame Angellne JORDAN et sa fille, à Riddes ; 
Monsieur Félicien LAMBIEL» et Mademoiselle Maris 

LAMBIEL, à Riddes ; 
Monsieur François LAMBIEL, à Riddes ; 
Messi-urs Joseph et Frédéric ARGENTIER, à Riddes 

et Salllon ; 
Madame et Monsieur Erasme VERNAY-ARQENTIER 

et leur fils, à Saxon ; 
Les familles parentes et alliées ' 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent de faire enjla personne'de 

Monsieur Jacques LAMBIEL 
leur époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé subitement le 20 avril 1926 
dans sa 70me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, jeudi 22 avril à 
10 heures. 

Les. familles JORIS-BESSARD, à Orsières ; 
DUBOIS-BESSARD, à Vevey; Maurice BES-
SARD, à Qenève, ainsi que les familles parentes 
et alliées, remercient bien sincèrement les nom
breuses personnes qui leur ont témoigné tant de 
sympathie dans le cruel deuil qui vient de les 
frapper. 

Closuil&C", Banque de-martïgnv 
MARTIGNY 

MAISONJFONDÉE EN 1871 

sous toutes 
formes 

5% 
I-Ï/.7. 

En Comptes-Courants 3 ' A 7 ° 

DEPOTS à 3 et 
5 ans 

a préavis 
ou bloqués 

Henri REVAZ 
Méd. - vétérinaire 
Martignyj- Bourg 
Hôtel des Trois-Couronnes 

DERETOUR 
Téléphone 15 

Plusieurs 

100000 
de boites RAS trouvent leur écoulement ohaque année 
dans toutes les contrées de la Suisse. A la ville, au 
village, dans les plus petits hameaux, cette crème est 
vendue, appréciée, aimée, à cause de sa qualité sn-
périeure et profitable. Chaque boite RAS est propre 
a prolonger la durée de vos chaussures. 

I 

CHOCOLAT AU LAIT, AMANDES ET MIEL 

La friandise nutritive 

re 

Chapelets, Colliers, 
Croix et Médailles, 
or, argent et doublé 
Montres et chaînes 

Bijouterie H. moRET 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare 

v J 

mûUuvrtt 

Bon Café-
Brasserie 

à remettre pour cause maladie, 
situation centrale, Genève Ville. 
Cercle important au 1er étage. 
Ecrire sous chiffres S 46940 X 
Publ lo l tas G e n è v e . 

r coilieuse 
ou bon coiffeur pr dames 
est demandé (date à convenir) 
Bon gage à personne très capa
ble. Adresser offres Maison 
Bol le ter-Stump, coiffure pr 
dames, Yverdon . 

FROMAGE 
gras, le kg. Fr. 3.—, mi-gras vieux 

2.50, bon maigre 1.65 
A. HALLER, BEX. 

PjanQ d'occasion 
à bas prix, ainsi qu'un harmo
nium peu'usagé. 

H. HaiienDarter, Slon 

des premières marques suis
ses. — Grand choix de 
DISQUES, AIGUILLES. 

H. Hallenbarter, Slon. 

A. l o u e r 

jolies chambres 
meublées 

S'adresser AU NATIONAL, Mar-
tlgny. 

Toutes plantes 
semis et graines forestières pour 

reboisement, à vendre chez 
0. MAILLEFER 

pépin, forestier.», La Tine (Vaud) 

r 
13me Festival 
de» MUSIQUES du BAS-VALAIS 

le 2 mai 1926, à Nartignu-Dourg 

^ 

22 SOCIÉTÉS 8oo EXECUTANTS 

VàcdencM 

On d e m a n d e pour tout le 
service d'un ménage, une 

Personne 
sachant cuire. Salaire 50 fr. par 
mois. Entrée Immédiate. S'adr. à 
MmeA.KrautleT-Fournier.Café du 
Chauderon, à Lausanne. Tél. 4184 

tjumtitivn 
ci TtcetUa 

gratuit» 
VITA S. A. OIT EN 

Train spécial - Garage sur la Plaee de Fête 
P o u r les détails consulter les L I V R E T S de F E T E et les A F F I C H E S 

-w A 

PERSI HENKEL 

Henkel SCte S A„Bâle 

Machines à"écrire 

inoli 
La première marque du mon

de - La plus antienne 

Demandez prospectus et dé
monstration sans engagemen t 
du nouveau modèle No 12, et 
de la „Portabla" modèle 1925 

A. Gardel 
MONTREUX 

Agence générale pr le Valais 
Atelier de réparations pour 

tous systèmes. 

A VENDRE 
faute d'emploi.fune 

moto CONDOR 
2 HP 74, à l'état de neuf. Marche 
parfaite garantie. Bas prix."* 

S'adres. à Alb. Coquoz, C. F.JF. 
St-Maurlce. 

\\\\U/ 

Aujourd'hui 
affaiblis, lourds, pâles, nerfs dé
tendus, traits tirés, joues creuses. 

Demain 
légers, frais, sains, fermes, par la 

E 
rend forces, fermeté, formes, cran. 
La boite de 30 cachets fr. 8.50 
franco à la Pharmacie Fraucey , 
Payerne, Vaud. 

A v e n d r e ou é c h a n g e r 
contre une vache prête ou fraîche 
vêlée, une belle 

V A C H E 
d'Hérens, ayant le veau pour le 
1er décembre. Florentin Girard, 
Martigny-Ville. 

Faire-part de Fiançailles 
Faire-part de Mariage 

sont livrés rapidement et soigneusement par 

l'Imprimerie Commerciale •• Martigny 
Modèle* franco sur demande 

cr<à 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Caoital-Actlons Fr. 1.000.000.-
Réserve Fr* 175,583.— 

Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Slon 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions : 

P r ê t s sur bi l le ts , P r ê t s .Hypothécaires , 
Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

Achat e t v e n t e de t i tres 
Taux actuels des dépôts : 

3V27o 
.5°/ 
7 

En comptes-courants de 
En comptes de dé
pôts su ivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
utor isation de l'Etat et garantie 
péc'ale — Jusqu'au 30 juin 

3* 
7= 

Contre obligations à 5 7< 
7, 

| Location de cassettes dans la ctiambreforte 

42 F«HiH*te« ém <G««fiMtré> 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

-•— Non, tu parlais si bas ! 
— Tant mieux, j'aurai plus de nouveau à t'appren-

dre. Çà, la fin de ta confidence, Marguerite ? 
— C'est que... c'est que... 
— Eh bien ? 
— Cest que, dit la reine en riant, si la pierre 

dont parlait mon frère Charles était historique, je 
m'abstiendrais. 

— Bon ! s'écria Henriette, tu as choisi un hugue
not. Eh bien ! sois tranquille ! pour rassurer ta cons
cience, je te promets d'en choisir un à la première 
occasion. 

— Ah ! il paraît que cette fois tu as pris un ca
tholique ? 

— Mordi ! reprit la duchesse. 
— Bien, bien ! je comprends. 
— Et comment est-il notre huguenot ? 
— Je nei l'ai pas choisi ; ce jeune homme ne m'est 

rien, et ne me sera probablement jamais rien. 
— Mais enfin, comment est-il ? cela ne t'empêche 

pas de me le dire, tu sais combien je suis curieuse. 
— Un pauvre jeune homme beau comme le Nisus 

de Benvenuto Cellini, et qui s'est venu réfugier dans 
mon appartement. 

et tu ne l'avais pas un peu convo-— Oh ! oh !.. 
que? 

— Pauvre garçon ! Ne ris donc pas ainsi, Henriet
te, car en ce moment il est encore entre la vie et 
la mort. 

II est donc malade ? 
— Il est grièvement blessé. 
— Mais c'est très gênant, un huguenot blessé ! 

surtout dans des jours comme ceux où nous nous 
trouvons ; et qu'en fais-tu de ce huguenot blessé qui 
ne t'est rien et ne te sera jamais rien ? 

— Il est dans mon cabinet ; je le cache et je veux 
le sauver. 

— Il est beauj il est jeune, il est blessé. Tu le ca
ches dans ton cabinet, tu veux le sauver ; ce hu
guenot-là sera bien ingrat s'il n'est pas trop recon
naissant ! 

— Il l'est déjà, j 'en ai bien peur... plus que je ne 
le désirerais. 

— Et il t'intéresse... ce pauvre jeune homme? 
— Par humanité-., seulement. 
— Ah ! l'humanité, ma pauvre reine ! c'est tou

jours cette vertu-là qui nous perd, nous autres 
femmes ! 

— Oui, et tu comprends : comme d'un moment à 
l'autre le roi, le duc d'Alençon, ma mère, mon mari 
même... peuvent entrer dans mon appartement... 

— Tu veux me prier de te garder ton petit hu
guenot, n'est-ce pas tant qu'il sera malade, à la con
dition de te le rendre quand il sera guéri ? 

— Rieuse ! dit Marguerite. Non, je te jure que je 
ne prépare pas les choses de si loin. Seulement, si tu 
pouvais trouver un moyen de c a cher le pauvre gar
çon : si tu pouvais lui conserver la vie que je lui ai 
sauvée ; eh bien ! je t'avoue que je t'en serais véri
tablement reconnaissante ! Tu es libre à l'hôtel de 

Guise, tu n'as ni beau-frère, ni mari qui t'espionne 
ou qui te contraigne, et de plus derrière ta chambre, 
où personne, chère Henriette, n'a heureusement pour 
toi le droit d'entrer un grand cabinet pareil au 
mien. Eh bien ! prête-moi ce cabinet pour mon hu
guenot ; quand il sera guéri tu lui ouvriras la cage 
et l'oiseau s'envolera. 

— Il n'y a qu'une difficulté, chère reine, c'est que 
la cage est occupée. 

— Comment ! tu as donc aussi sauvé quelqu'un, 
toi ? 

— C'est justement ce que j'ai répondu à ton frère. 
— Ah ! je comprends ; voilà pourquoi tu parlais 

si bas que je ne t'ai pas entendue. 
— Ecoute, Marguerite, c'est une histoire admira

ble, non moins belle, non moins poétique que la 
tienne. Après t'avoir laissé six de mes gardes, j'étais 
montée avec les six autres, à l'hôtel de Guise, et je 
regardais piller et brûler une maison qui n'est sé
parée de l'hôtel de mon frère que par la rue des 
Quatre-Fils, quand tout à coup j'entends crier des 
femmes et jurer des hommes. Je m'avance sur le 
balcon et je vois d'abord une épée dont le feu sem
blait éclairer toute la scène ù elle seule. J'admire 
cette lame furieuse : j 'aime les belles choses moi !... 
puis je cherche naturellement à distinguer le bras 
qui la faisait mouvoir, et le corps auquel ce bras 
appartenait. Au milieu des coups, des cris, je dis
tingue enfin l'homme, et je vois... un héros, un Ajax 
Télamon ; j 'entends une voix, une voix de stentor. 
Je m'enthousiasme, je demeure toute palpitante, 
tressaillant à chaque c0UP dont il était menacé, 
à chaque botte qu'il portait ; c'a été une émotion 
d'un quart d'heure, vois-tu ma reine, comme je n'en 
avais jamais éprouvé, comme j'avais cru qu'il n'en 
existait pas. Aussi, j 'étais là, haletante, suspendue, 

muette, quand tout à coup mon héros a disparu. 
— Comment cela '• 
— Sous une pierre que» lui a jetée une vieille 

femme ; alors, comme Cyrus, j'ai retrouvé la voix, 
j'ai crié : <; A l'aide^ au secours ! » Nos gardes sont 
venus, l'ont pris, l'ont relevé, et enfin l'ont trans
porté dans la chambrei que tu me demandes pour ton 
protégé. 

— Hélas ! je comprends d'autant mieux cette his
toire, chère Henriette, dit Marguerite, que cette his
toire est presque la mienne. 

— Avec cette différence, ma reine, que servant 
mon roi et ma religion, je n'ai point besoin de' ren
voyer M. Annibal de Coconnas. 

•— II s'appelle Annibal de Coconnas ? reprit Mar
guerite en éclatant de rire. 

— Cest un terrible nom n'est-ce pas, dit Henriet
te. Eh bien ! celui qui le porte en est digne. Quel 
champion, mordi ! et que de sang il a fait couler ! 
Mets ton masque ma reine, nous voici à l'hôtel. 

— Pourquoi donc mettre mon masque ? 
— Pai^e que je veux te montrer mon héros. 
— Il est beau ? 
— Il m'a semblé magnifique pendant ses batailles. 

Il est vrai que c'était la nuit à la lueur des flam
mes. Ce matin, à la lumière du jour, il m'a paru per
dre un peu, je l'avoue. Cependant, je crois que tu 
en seras contente. 

— Alors, mon protégé est refusé à l'hôtel de 
Guise ; j 'en suis fâchée, car c'est le dernier endroit 
où l'on viendrait chercher un huguenot. 

— Pas le moins du monde, je le ferai apporter 
ici ce soir ; l'un couchera dans le coin à droite, 
l'autre dans le coin à gauche. 

(A suivre). 




